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   E n t r é e  e n  s i l e n c e

§  Ouverture  § 

Benoît
 

1.1

lumière tamisée
silence avant la célébration
la croix se trouve à l’entrée

le porte-croix est déjà à sa place
en bas des marches



    P r i è r e

président Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui 
n’as pas refusé ton propre fils mais qui l’as livré pour sau-
ver tous les humains; aujourd’hui encore, montre-nous 
ton amour: nous voulons suivre le Christ qui marche libre-
ment vers sa mort; soutiens-nous comme tu l’as soutenu, 
et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne 
pour les siècles des siècles.

–R/ Amen.

1.2



   P r e m i è r e  l e c t u r e 

lecteur Lecture du livre d’Isaïe  (52, 13 – 53, 12)

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! La mul-
titude avait été consternée en le voyant,car il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus 
à un homme; il n’avait plus l’aspect d’un fils d’Adam. Et voici qu’il consacrera une 
multitude de nations; devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu’on 
ne leur avait jamais dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler. 

 Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été 
ainsi révélée ? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée 
dans une terre aride. Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son exté-
rieur n’avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de 
douleurs, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne; et nous 
l’avons méprisé, compté pour rien. 

Pourtant, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et 
nous, nous pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de 
nos fautes qu’il a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été broyé. Le châtiment 
qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c’est par ses blessures que nous sommes 
guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. 
Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. 

Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abat-
toir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. Arrêté, 
puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est soucié de son destin  ? Il a été retranché de 
la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l’a enterré avec les 
mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis ; et pourtant il n’a jamais commis 
l’injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais, 
s’il fait de sa vie un sacrifice d’expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses 
jours : par lui s’accomplira la volonté du Seigneur. 

A cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu’il a connu la 
souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs 
péchés. C’est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage, les puissants seront la 
part qu’il recevra, car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort, il a été compté avec 
les pécheurs, alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour les 

pécheurs. 

Parole du Seigneur. –R/ Nous rendons gloire  à Dieu.

2.1

§  Liturgie de la Parole  §



   D e u x i è m e  l e c t u r e 

   A c c l a m at i o n  à  l ’ É va n g i l e
	

lecteur Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16; 5, 7-9)

En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par 
excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux; tenons 
donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, le grand 
prêtre que nous avons n’est pas incapable, lui, de parta-
ger nos faiblesses; en toutes choses, il a connu l’épreuve 
comme nous, et il n’a pas péché. Avançons-nous donc 
avec pleine assurance vers le Dieu tout-puissant qui fait 
grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps 
voulu, la grâce de son secours. 

Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, il a pré-
senté, avec un grand cri et dans les larmes, sa prière et 
sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort ; 
et, parce qu’il s’est soumis en tout, il a été exaucé. 8 Bien 
qu’il soit le Fils, il a pourtant appris l’obéissance par les 
souffrances de sa Passion ; 9 et, ainsi conduit à sa per-
fection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la 
cause du salut éternel.

Parole du Seigneur. –R/ Nous rendons grâce  à Dieu.

animateur 
assemblée

2.2

animateur
assemblée

   P s a u m e
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   É va n g i l e

3.1

 voir les pages préparées par Jean Dicaire
avec les interludes jouées au violoncelle

président 

président 

président 

président 

lecteur

lecteur

   H o m é l i e
	

   

Par sa mort, Jésus a dit à l’humanité entière l’amour de Dieu pour nous. 
Au carrefour de la croix, tous les humains sont conviés, ceux d’ici et 
d’ailleurs, ceux d’hier et de demain, croyants, mal croyants, incroyants. 
Voici la très grande prière universelle de l’Église.

Frères et soeurs bien-aimés, prions pour la sainte Église de Dieu: que le 
Père tout-puissant lui donne la paix et l’unité, qu’il la protège dans tout 
l’univers; et qu’il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous 
rendions grâce à notre Dieu.  (Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les 
peuples; protège l’oeuvre de ton amour; afin que ton Église répandue par 
tout l’univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. –R/ Amen.

Prions pour notre saint Père le pape François, élevé par Dieu notre Sei-
gneur à l’ordre épiscopal: qu’il le garde sain et sauf à son Église pour gou-
verner le peuple de Dieu. (Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant dont la sagesse organise toutes choses, 
daigne écouter notre prière: protège avec amour le pape que tu as choisi, 
afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gou-
vernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

–R/ Amen. 

   P r i è r e  u n i v e r v e l l e
	  



3.2

   
Prions pour notre évêque Christian, pour les évêques, les prêtres, les 
diacres, pour toutes les personnes qui remplissent des ministères dans 
l’Église, et pour l’ensemble du peuple des croyants.  (Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant dont l’Esprit sanctifie et gouverne le corps 
entier de l’Église, exauce les prières que nous t’adressons pour tous les 
ordres de fidèles qui la composent: que chacun d’eux, par le don de ta 
grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus,le Christ, notre Seigneur.  

–R/ Amen. 

Prions pour les catéchumènes: que Dieu notre Seigneur ouvre leur intel-
ligence et leur coeur, et les accueille dans sa miséricorde; après avoir reçu 
le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu’ils 
soient incorporés à notre Seigneur Jésus Christ. (Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de 
ton église, augmente en nos catéchumènes l’intelligence et la foi: qu’ils 
renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants 
d’adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

–R/ Amen. 

Prions pour nos frères et soeurs qui croient en Jésus Christ et s’efforcent 
de conformer leur vie à la vérité: demandons au Seigneur notre Dieu de les 
rassembler et de les garder dans l’unité de son Église. (Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, et qui 
fais l’unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l’Église de ton 
Fils: nous te prions d’unir dans la totalité de la foi et par le lien de la chari-
té tous ceux et celles qu’un seul baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. 

–R/ Amen. 
 
Prions pour que les Juifs à qui Dieu a parlé en premier: qu’ils progressent 
dans l’amour de son Nom et la fidélité à son Alliance. (Prière en silence)

président 

président 

président 

lecteur

lecteur

lecteur

lecteur



président 

président 

président 

lecteur

lecteur

3.3

lecteur

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance 
pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemp-
tion le premier peuple de l’Alliance comme ton Église t’en supplie. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

–R/ Amen. 

Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus Christ: demandons 
qu’à la lumière de l’Esprit Saint ils soient capables eux aussi de s’engager 
pleinement sur le chemin du salut. (Prière en silence)

 
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux et celles qui ne croient pas au 
Christ d’aller sous ton regard avec un coeur sincère, afin de parvenir à la 
connaissance de la vérité; et donne-nous de mieux nous aimer les uns les 
autres et d’ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde 
de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

–R/ Amen. 

Prions pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu: demandons 
qu’en obéissant à leur conscience elles parviennent à le reconnaître. 
 (Prière en silence)

 Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les humains pour qu’ils te 
cherchent de tout leur coeur et que leur coeur s’apaise en te trouvant, 
fais qu’au milieu des difficultés de ce monde tous puissent discerner les 
signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour: qu’ils aient 
le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les 
humains. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

–R/ Amen. 

 Prions pour les chefs d’État et tous les responsables des affaires pu-
bliques: que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur coeur selon sa 
volonté  pour la paix et la liberté de tous.  (Prière en silence)

 



Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le coeur de 
l’homme, et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux et celles 
qui excercent le pouvoir; que partout sur la terre s’affermissent avec ta 
grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté reli-
gieuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

–R/ Amen. 

Frères et soeurs bien-aimés, prions Dieu le Père tout-puissant d’avoir pi-
tié des hommes et des femmes dans l’épreuve: qu’il débarrasse le monde 
de toute erreur, qu’il chasse les épidémies et repousse la famine, qu’il 
vide les prisons et délivre des captifs, qu’il protège ceux qui voyagent, 
qu’il ramène chez eux les exilés, qu’il donne la force aux malades, et 
accorde le salut aux mourants. (Prière en slience)

Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui 
peinent, entends les prières des hommes et des femmes qui t’appellent, 
quelles que soient leurs souffrances: qu’ils aient la joie de trouver dans 
leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 

–R/ Amen. 

Les dons recueillis aujourd’hui serviront au maintien des lieux saints.

la quête se fait en silence

président 

président 

lecteur

narrateur

3.4



     p r o c e s s i o n  d e  l a  c r o i x

Benoît

narrateur

président
assemblée

président
assemblée

président
assemblée

4.1

Le prêtre va chercher la croix
il  présente la Croix en chantant à trois reprises:

    
    
 lorsque le président est prêt, 
   donner le 

signal ( témoin lumineux à la console de l’orgue )

la procession avance  
rendu au milieu de l’église 

 
à

La procession continue
à l’avant, le président se retourne vers l’assemblée

 

Vous êtes invités à une vénération individuelle de la croix.

D’abord le président ensuite les autres intervenant venant du choeur
pendant la vénération quelqu’un ( Jean ) s’assurera du  bon maintien de la croix

éclairage de la croix  avec une lumière  en fuseau



orgue
violoncelle

4.2

   V é n é r at i o n  i n d i v i d u e l l e  d e  l a  c r o i x

Le cygne  ~ Camille Saint-Saëns
 orgue pour compléter au besoin

tabula rasa
Fermand et Bernard vont chercher les espèces

Gilles prépare l’autel
on aura : chandelle, corporal et patènes

le tout en silence



   C o m m u n i o n

président

assemblée

[ Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son 
commandement, nous osons dire:  ]

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont of-
fensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du 
Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à 
notre temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, 
rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous 
espérons le bonheur que tu promets et l’avènement de 
Jésus-Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent * le règne, la puissance et la gloire * 
pour les siècles des siècles. Amen.

président

assemblée

5.1



   P e n da n t  l a  c o m m u n i o n
Après un rêve ~ Gabriel Fauré

président

orgue
violoncelle

Heureux les invités au repas du Seigneur!
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.

–R/ Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seule-

ment une parole et je serai guéri.

5.2



président

Benoît

6.1

   P r i è r e  a p r è s  l a  c o m m u n i o n
	Prions le Seigneur. //

Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as 
renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, 
entretiens en nous l’oeuvre de ton amour; que notre 
communion à ce mystère consacre notre vie à ton ser-
vice. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. –R/ Amen.

on diminue l’éclairage

 sortie en silence


